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I. Dispositions générales et notions  

Art. 1 Objet 

1
 À partir du 1er janvier 2012, la Fondation offre deux pools indépendants avec 

des stratégies d'investissement différentes.  

2
 Le présent règlement régit le transfert d'une institution de prévoyance d'un 

pool à un autre. 

Art. 2 Pools 

1
 Les pools de la Fondation sont 

 Integral 60-plus, nommé 60-plus, 

 Integral 25-plus, nommé 25-plus. 

2
 Le Pool 60-plus correspond à la solution précédente et uniforme. 

3
 Les pools sont fondamentalement indépendants les uns des autres, c’est-à-

dire qu’ils ont leur propre collectif d’assurées (actifs et retraités), leurs propres 

stratégies de placement, leurs définitions des prestations, des provisions et ré-

serves de fluctuation de valeur ainsi que leur propre présentation comptable. 

4
 Uniquement dans le domaine de la réassurance, les collectifs des deux pools 

peuvent être combinés, afin de négocier des conditions de réassurance plus favo-

rables. Toutefois, la facturation intervient de manière séparée pour le règlement 

du contrat de réassurance. 

Art. 3 Assurés 

1
 En cas de changement de pool, tous les assurés d'une institution de pré-

voyance sont concernés. Il n'est pas permis de diviser une institution de pré-

voyance sur plusieurs pools. 

2
 Les retraités restent dans le pool dont ils perçoivent une pension. 

3 En cas de dissolution d'un pool, les retraités sont transférés vers un autre pool 

ou vers une autre institution de prévoyance.1 

 

                                                
1Apposé et mis en vigueur par décision du Conseil de fondation du 27.5.2019.  
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II. Changement de pool 

Art. 4 Conditions 

1
 Il est possible de changer de pool au 1er janvier d'une année civile, au plus tôt 

après trois ans d'adhésion. 

2
 Les changements en cours d'année sont exclus. 

3
 Le changement à la fin de l'année doit être notifié par écrit à la Fondation, 

sous réserve d'un préavis de trois mois et sous réserve de l'approbation de l'em-

ployeur et de la commission de prévoyance de l'entreprise. 

4
  Le changement n'entre en vigueur que si un nouveau contrat d'affiliation, éta-

bli au nom du nouveau pool, est signé au plus tard le 31 décembre de l'année ci-

vile en cours. Si aucun accord écrit n’est conclu, l’institution de prévoyance reste 

dans le pool précédent. 

Art. 5 Procédure 

1
 Le changement entraîne une liquidation partielle de l’institution de prévoyance. 

La liquidation partielle est effectuée conformément au règlement de liquidation 

partielle. 

2
 Après une liquidation partielle, l’institution de prévoyance rejoint le nouveau 

pool avec son propre taux de couverture. Ce dernier dépend de la situation finan-

cière et du taux de couverture du nouveau pool et peut différer du taux de couver-

ture du pool précédent. 

3
 Un achat de provisions, de réserves de fluctuation de valeur et de fonds libres 

n'est pas nécessaire. 

4
 Il est possible de recapitaliser les déductions provenant d’un faible taux de 

couverture. La recapitalisation est principalement assurée par les fonds spéciaux 

existants de l’institution de prévoyance. L'utilisation de la réserve de cotisations 

patronales nécessite le consentement de l'employeur. Si les fonds spéciaux sont 

insuffisants, ils peuvent être financés au moyen d'une prime unique versée par 

l'employeur ou d'un prêt. Le taux d'intérêt de l'emprunt correspond au taux 

d'intérêt respectif pour les intérêts sur les avoirs de prévoyance du pool auquel 

appartient l’institution de prévoyance. 

Art. 6 Taux de conversion 

1
 Le passage d’un pool avec un taux de conversion plus bas à un pool avec un 

taux de conversion plus élevé n’est possible que si la différence capitalisée de la 

prestation supplémentaire est recapitalisée. 
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2
 S'il n'y a pas de recapitalisation ni de recapitalisation complète, le taux de con-

version de l’institution de prévoyance correspond à la partie précédente ou à la 

partie recapitalisée. 

3
 En tout premier lieu, la recapitalisation intervient avec les provisions et les ré-

serves de fluctuation de valeur de l'ancien pool et les éventuels fonds spéciaux 

existants de l’institution de prévoyance. L'utilisation de la réserve des cotisations 

patronales nécessite le consentement de l'employeur. Si les fonds fournis et les 

fonds spéciaux sont insuffisants, ils peuvent être financés au moyen d'une prime 

unique versée par l'employeur ou d'un prêt. Le taux d'intérêt du prêt correspond 

au taux d'intérêt technique respectif du nouveau pool. 

4
 En cas de passage d’un pool avec un taux de conversion plus élevé à un pool 

avec un taux de conversion plus bas, aucun paiement compensatoire n'est effec-

tué. Si nécessaire, l’institution de prévoyance reçoit des provisions de l'ancien 

pool, qui permettent le cofinancement total ou partiel des réserves du nouveau 

pool. 
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III. Autres dispositions 

Art. 7 Frais 

1
 Aucun frais ne sera facturé pour un premier changement de pool. 

2
 Des frais sont facturés pour chaque changement de pool supplémentaire, con-

formément au règlement relatif aux frais. 

Art. 8 Dissolution d'un pool2 

1
 En cas de dissolution d'un pool, les œuvres de prévoyance concernées reçoi-

vent une offre de la Fondation pour un transfert de pool. 

2
 Le transfert prend effet lorsqu'un nouveau contrat d'adhésion est signé au 

nom du nouveau pool, au plus tard le 30.11 de l'année civile en cours. Si l'accord 

écrit n'est pas conclu, l'œuvre de prévoyance quitte la Fondation à la date de la 

résiliation. 

3 La procédure de transfert de pool s'effectue généralement conformément à 

l'art. 5. L'art. 6 ne s'applique pas. 

Art. 9 Disposition de transfert 

1
 Les institutions de prévoyance affiliées à la Fondation au 31.12.2011 peuvent 

indiquer par écrit jusqu'au 31.03.2012, sans notification préalable au siège cen-

tral, si elles veulent passer au nouveau Pool 25-plus rétroactivement à compter 

du 01.01.2012. 

2
 La modification est effectuée conformément au présent règlement. 

3
 En l’absence de notification, l‘institution de prévoyance reste sans changement 

dans le Pool 60 plus. 

Art. 10 Langue déterminante 

Le présent règlement est traduit, le cas échéant, dans d’autres langues. Pour 

l’interprétation du règlement, la version en langue allemande fait foi. 

  

                                                
2 Apposé et mis en vigueur par décision du Conseil de fondation du 27.5.2019.  
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Art. 11 Entrée en vigueur, modifications  

1
 Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2012.  

2
 Le règlement est à soumettre à l’autorité de surveillance compétente. 

3
 Le règlement peut être modifié à tout moment par le conseil de la Fondation, 

dans le cadre des prescriptions légales de l’objet de la fondation. Les modifica-

tions sont à soumettre pour examen à l’autorité de surveillance compétente. 

 

 

 

 

Thusis, le 29 novembre 2011 Le conseil de la Fondation 
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